
  

 ____________________________________________________________  

                                COMPTE-RENDU DU CA DU 15 février 2022 

 
Etaient présents : Philippe BRIVOAL, Pierre LARDON, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL , Alain 
GICQUEL, Christian LEVITRE 
 
Absents :  Bruno CHEVALIER, Dominique COLAS, Stéphane GATEAU, Jean-Yves DESETRES, 
Patricia LAMBLA, Philippe LEFROID 

Invités :  Marc Trotin 

1. Approbation du CR du précédent CA  
OK 
 

2. Nombre d’adhérents (rapporteur Ph.B.) 
266  Adhérents à ce jour, nous ferons un bilan après l’AG 
 

3. Bilan financier (rapporteur Jean-François O.) 
 Trésorerie bonne 

       
4. Achat logiciel compta. (rapporteur Jean-François O.) 

2 solutions : 

 Achat logiciel connu au prix de 120€ par licence. Il faudrait 2 licences. 
Communication par système de sauvegarde. 

 En ligne avec Helloasso ce qui éviterait la re-saisie des adhérents dans la 
compta. Prix de 19 à 25€ par mois. 

JFO et Eliane vont affiner. 
 

5. Bilan paiement par CB. (rapporteur Jean-François O.) 
Paiement par CB en janvier et février environ 2200€. Positif, évite la saisie des 
chèques 

 
6. Préparation de l’AG. (rapporteur Ph.B.)  

Nous ferons une réunion spécifique sur le sujet jeudi 24/02 à 14h avec : JY, JFO, 
Ph.B, Ch.L, Pierre L, Marc T, Jo, Ph.Marchand, Patricia, Eliane, Dominique, 
JC.Boulenois. 
Apéro après les AG : 

Ph.B tel à Arnaud pour faisabilité et prix pour gâteaux apéros sinon prendre 
chez Leclerc 

Jo achètera le nécessaire pour le  punch 
Patricia fera cette semaine un Framadate pour estimer le nombre de 

personnes. 
 

7. Bilan inscriptions aux  EH (rapporteur Jean-François O.) 
Bien passé, pas beaucoup de monde les vendredis soirs, la chaine d’inscription peut 
être encore améliorée pour la prochaine saison. 



 
8. Bilan premier EH (rapporteur Jean-François O.) 

Annulé, BMS. Possibilité de participer aux régates du CNL le WE prochain si le 
temps le permet…  
 

9. Bilan des premières formations. (rapporteur Ph.B.)   
Méca : 10/12 personnes, débutants 

Matelotage : 5/6 pers, bien 

Eric, parlons régates : 10/12 pers, débutants et confirmés 

Météo : 10 pers, débutants 

 

10. 30 ans. (rapporteur Jo) 

 Implantation chapiteau :  ok 

 Les verres sont arrivés 

 Reste : 

o Achat gobelets, 500 à 288€ 

o Futs de bière à commander, 5 futs à 394€ 

o Achat banderole pour déco : environ 100€ 

 

 Prévoir une réunion mardi 22 prochain à 16h de la commission 30 ans 

pour avancer sur les invitations. 

 

11. Secrétariat. (rapporteur Ph.B.) 
Patricia quitte le secrétariat du club. Nous la remercions pour l’excellent  travail  
effectué. 
Pour lui succéder nous répartirons la charge de travail sur plusieurs personnes. 
Nous listerons avec elle, de manière exhaustive, toutes ses actions. 

 

12. Une asso nous a contactés pour louer notre salle le 21/05 
C’est le jour des 30 ans : Pas possible. 

 

13. Questions divers 
Alain : Sortie de printemps, que fait-on ? : Idem ce qui était prévu en 2021 : Le 
Crouesty : JY et Ph. B. s’en occupent. 
JFO : AG CDV56 le 26/02 à Lorient , JFO s’en occupe 
JFO : AG de la ligue à Concarneau le 12 mars : Ch. Ira, JFO prépare les procurations 
JFO : Cotisation à l’Office des sports payée : 20€ 

 

14. Date du prochain CA 
28/02/22 à 18h 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures     

  Le Secrétaire de séance,                                                   Le Président, 

                       Christian LEVITRE ,                                                        Philippe BRIVOAL, 

 


